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J’ai le plaisir de vous présenter le guide 
pratique de la rentrée scolaire 2020-2021. 
Vous y trouverez toutes les informations 
pratiques pour bien préparer ce moment 
important de l’année.

Inscriptions administratives, journée type 
de l’écolier, présentation des services péri 
et extrascolaires, calcul du quotient fami-
lial, équipements sportifs et culturels…
L’ensemble des services dédiés à l’enfance 
est répertorié, accompagné des numéros 
de téléphone et modalités pratiques.

Ces renseignements restent toutefois tri-
butaires de l’évolution de l’épidémie de la 
Covid-19. En cas de rebond de la propaga-
tion du virus, l’organisation des cours à 
l’école, qui relève de l’Éducation nationale, 
peut être profondément modi� ée comme 
cela s’est produit au premier semestre der-
nier.

Dans ce� e éventualité, la municipalité vous 
tiendra informés en temps réel à travers 
l’ensemble de ses supports d’information. 
Nous vous recommandons toutefois de 
vous inscrire dès à présent aux alertes SMS 
de la ville (lire p. 11).

La nouvelle équipe municipale et les ser-
vices municipaux se tiennent plus que ja-
mais à votre disposition pour plus de ren-
seignements a� n de donner à vos enfants 
toutes les chances de réussite.

Bonne rentrée à toutes et tous.

ÉDITO         
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Vos interlocuteurs    
Élus de la municipalité

Pierre Froment
Maire adjoint à l’Éducation, l’Enfance 
et l’Égalité des chances.
Reçoit sur rendez-vous au 01 64 54 19 37

Mohamed Bouazzaoui
Maire adjoint à la politique de soutien 
à la parentalité. 
Reçoit sur rendez-vous au 01 64 54 19 37

Jérémy Martin
1er adjoint au maire délégué à la Démocratie 
participative, la Vie associative, sportive et fes-
tive. Reçoit sur rendez-vous au 01 64 54 19 37

Services municipaux
Pôle Famille Scolaire, péri et extrascolaire, restauration
Hôtel de Ville, 6 bis rue Léontine-Sohier
01 64 54 19 00 - enfance@longjumeau.fr

Administrations
Permanence CAF 
Maison de la fraternité - 86 boulevard 
du Docteur Cathelin 91160 Longjumeau

Permanence CPAM 
Maison de la fraternité - 86 boulevard 
du Docteur Cathelin 91160 Longjumeau
 www.ameli.fr

Inspection académique de l’Essonne
35 rue de Savigny 91420 Morangis
01 60 49 16 60

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Albert Schweitzer
Rue Léon Renard - 01 64 48 90 94

Balizy
Rue des Templiers - 01 69 09 13 33

Jean Mermoz
22 rue Léontine-Sohier - 01 69 34 68 65

Maryse Bastié
Rue Henri Dunant - 01 64 48 87 24

Charles Perrault
15 av. du Général de Gaulle - 01 69 09 18 52

Albert Gubanski
25 rue Jules Ferry - 01 69 09 94 39

Albert Schweitzer
14 rue Léon Renard - 01 64 48 08 15

Balizy
2 rue des Templiers - 01 69 09 17 21

Jules Ferry
Rue Jules Ferry - 01 64 48 86 33

Antoine de Saint-Exupery
Rue Henri-Dunant - 01 64 48 99 17

Hélène Boucher
22 rue Léontine-Sohier - 01 69 09 15 88

Georges Guynemer
3 rue des Écoles - 01 69 09 27 21

Écoles maternelles Écoles élémentaires

École maternelle 
intercommunale

Enseignement privé

Les Saules
7 rue Jean Jaurès, Champlan - 01 69 09 50 58

École privée Sainte-Anne
1 rue Léon Renard - 01 69 74 70 70
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Journée type de l’enfant

Le calendrier présenté ci-dessous est susceptible de modifi cations selon la situation 
sanitaire en Ile-de-France suite à la récente épidémie de coronavirus.

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

accueil 
du ma� n

accueil 
du ma� n

accueil 
du ma� n

accueil 
du ma� n

classe

classe

classe

classe

pause 
déjeuner

pause 
déjeuner

pause 
déjeuner

pause 
déjeuner

classe

classe

classe

classe

études surveillées 
des élémentaires

études surveillées 
des élémentaires

études surveillées 
des élémentaires

études surveillées 
des élémentaires

accueil du soir 
des maternelles

accueil du soir 
des maternelles

accueil du soir 
des maternelles

accueil du soir 
des maternelles

accueil
du soir

accueil
du soir

accueil
du soir

accueil
du soir

7 h 30              8 h 30                    11 h 30               13 h 30*                 16 h 30*                          18 h         19 h

accueil de loisirs à la journée pause 
déjeuner accueil de loisirs à la journée

*A. Gubanski et J. Ferry : 13 h 15/16 h 15
*G. Guynemer : 8 h 35/11 h 35 et 13 h 35/18h

Calendrier
des vacances scolaires

Rentrée scolaire
Mardi 1er septembre 2020

Vacances de La Toussaint
Du samedi 17 octobre 
au lundi 2 novembre 2020

Vacances de Noël
Du samedi 19 décembre 2020
au lundi 4 janvier 2021

Vacances d’hiver
Du samedi 13 février    
au lundi 1er mars 2021

Vacances de printemps
Du samedi 17 avril au lundi 3 mai 2021

Pont de l’Ascension
Du jeudi 13 mai au lundi 17 mai 2021 

Vacances d’été
À partir du mardi 6 juillet 2021

Ouverture de la nouvelle
restauration scolaire de Balizy
Ce projet tant a� endu par la communauté éducative et les parents d’élèves sera livré 
pour la rentrée scolaire de septembre 2020. Montant de l’investissement, près de 2,7 M€ 
pour la Ville, avec une subvention de plus de 800 000 € du Conseil départemental.
Situé entre les écoles maternelle et élémen-
taire Balizy, un bâtiment � ambant neuf est 
sorti de terre après un peu plus d’un an de 
travaux. Le nouveau bâtiment de restaura-
tion scolaire o� re 210 places réparties sur 
deux niveaux pour une surface de 550 m2

et répondra aux besoins actuels et futurs, 
son architecture modulable autorisant 
une extension si nécessaire. Les élèves des 
classes de maternelles et élémentaires dis-
poseront chacun de leurs propres salles. 
L’organisation des repas sera � uidi� ée dans 
le respect des normes en vigueur de haute 

qualité environnementale et des � ux de 
circulation des denrées. Un mobilier entiè-
rement neuf et adapté à la morphologie de 
chaque enfant a été acheté par la Ville a� n 
de garantir un confort optimal de l’ensemble 
des demi-pensionnaires. Un résultat exem-
plaire qui a été permis, grâce à une large 
concertation avec la communauté éducative 
et les parents d’élèves. Un montant total de 
2,6 millions d’euros a été investi par la ville 
de Longjumeau dans cette réalisation ambi-
tieuse. Reste à connaître le verdict des pre-
miers intéressés : les enfants ! 

NOUVEAU



ACCUEIL DU MATIN
Adapté aux contraintes horaires des pa-
rents, ce service respecte la phase de réveil 
de l’enfant et lui permet de se préparer 
avant d’entrer en classe dans une atmos-
phère paisible et sereine.

RESTAURATION SCOLAIRE
La Ville compte 7 o�  ces de restaura-
tion sur ses 12 écoles (6 maternelles et 6 
élémentaires). Un nouveau prestataire de 
repas a été choisi pour ce� e rentrée.
A� ention : ce� e année, les modalités 
d’inscription à la restauration scolaire 
changent. Le dossier de pré-inscription 
aux activités péri et extrascolaires reste 
obligatoire pour pouvoir déjeuner à la 
cantine. Sur la � che sanitaire de ren-
seignements, il vous faudra préciser les 
jours de fréquentation de votre enfant. Si 
vous souhaitez modi� er ce� e inscription 
occasionnellement, vous devrez adresser 
un courriel au directeur d’accueil de loisirs 
(liste des adresses mail ci-contre), au plus 
tard à 9h le jour souhaité.

ACCUEIL DU SOIR
Des activités adaptées aux tranches d’âge 
sont proposées par les animateurs de la 
ville aux enfants après l’école pour les 
maternelles et après l’étude surveillée pour 
les élémentaires. Pour toutes les écoles de 
la ville, le goûter est fourni par les parents. 
Pensez à privilégier un goûter équilibré et 
ne nécessitant pas une conservation dans 
un endroit réfrigéré.
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Services péri et extrascolaires
La Ville a prévu des accueils avec des horaires adaptés afi n de 
prendre en compte les contraintes des parents. Un service de 
restauration scolaire et d’études surveillées est également pro-
posé. Présentation des dispositifs. Attention, les horaires sont 
susceptibles de changer selon la situation sanitaire.

UNE QUESTION ? 
LES DIRECTEURS 
DE SECTEURS SONT 
À VOTRE DISPOSITION.

SECTEUR H. BOUCHER /
J. MERMOZ
01 64 54 59 14
clp.boucher@longjumeau.� 

SECTEUR DU PLATEAU 
(Écoles Schweitzer élémentaire 
et maternelle, Saint-Exupéry 
et M. Bastié)
01 60 10 68 66
clp.plateau@longjumeau.� 

SECTEUR J. FERRY /
A. GUBANSKI
01 64 54 19 89
clm.gubanski@longjumeau.� 

SECTEUR G. GUYNEMER/
Ch. PER� ULT
01 64 54 19 94
clm.perrault@longjumeau.� 

SECTEUR BALIZY
01 64 54 19 86
clp.balizy@longjumeau.� 
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ÉTUDES SURVEILLÉES
La Ville organise et � nance des études 
surveillées prises en charge par des en-
seignants et des intervenants extérieurs 
pour tous les écoliers du CP au CM2. Les 
encadrants véri� ent l’avancée des devoirs 
des enfants. Le goûter des enfants doit être 
fourni par les parents.

ACCUEILS DE LOISIRS
Sauf circonstances sanitaires exception-
nelles de type Covid-19, tous les mer-
credis et durant les vacances scolaires, 
les enfants de 3 à 12 ans (scolarisés ou 
habitant à Longjumeau) sont accueillis en 
journée continue de 7 h 30 à 19 h dans les 
accueils de loisirs (repas et goûter inclus 
dans la prestation).
Les mercredis…
Les enfants sont accueillis en fonction de 
leur lieu de scolarisation dans les di� é-
rentes structures de la ville : Balizy (élé-
mentaire et maternelle), A. Gubanski, Ch. 
Perrault, H. Boucher, A. de Saint-Exupéry.
… et vacances scolaires
La Ville ouvre un des deux accueils de 
loisirs maternels (Ch. Perrault ou A. Gu-
banski) et 1 accueil de loisirs élémentaire 
(Balizy). Une nave� e est toujours mise 
en place entre les deux structures pour 
faciliter l’organisation des familles.

RENCONTRES 
PARENTS - ANIMATEURS
Autre dispositif, les Rencontres parents - 
animateurs visent à permettre l’échange 
tout au long de l’année. Différents formats 
seront proposés : spectacles, opérations 
Portes ouvertes… Les dates vous seront 
communiquées par les directeurs de sec-
teur.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les temps en dehors des horaires de classe sont gérés par la ville de Longjumeau. Seuls les temps de classe sont encadrés par l’Éducation nationale. Les locaux des écoles appartiennent à la mairie, c’est aussi elle qui s’occupe de leur entretien.

RENCONTRES 

CONSEILS DE VIE PÉRISCOLAIRE

La municipalité met en place des conseils 

de vie périscolaire, sur le modèle des 

conseils d’école. Objectif : répondre aux 

questions des parents concernant le temps 

périscolaire (accueil des enfants, objectifs 

pédagogiques, projets, démarches adminis-

tratives…)
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Équipements de protection
À la rentrée, si le port du masque reste 
proscrit pour les enfants de maternelle, il 
doit être à disposition pour les élèves d’élé-
mentaires présentant des symptômes en 
a� endant l’arrivée des parents. Pour les per-
sonnels des écoles et quand la distanciation 
d’au moins un mètre n’est pas garantie, le 
port du masque est obligatoire.
Il appartient à chaque employeur de fournir 
à son personnel un équipement de protec-
tion adapté (masques, gel hydroalcoolique, 
surblouses, surchaussures, gants…). La 
Ville a donc passé des commandes durant 
tout l’été, a� n d’être en capacité d’assurer 
la protection de ses agents (animateurs, 

ATSEM, personnel d’entretien 
et de restauration) et des 

2  500  écoliers qui feront 
leur rentrée des classes. 
Quant aux enseignants, 
ils sont équipés en maté-

riel par les services de 
l’Éducation Natio-
nale.

Gestes barrières, hy-
giène des mains, port 

du masque, distancia-
tion, organisation des salles 
de classe, ne� oyage et aé-
ration des locaux, prise de 
température aux premiers 
symptômes seront autant de 

règles strictes qui feront partie 
de notre quotidien pour assurer 

la sécurité de vos enfants…

Protocole sanitaire
Un protocole sanitaire adapté à chaque éta-
blissement et à chaque temps de l’enfant 
(scolaire, péri et extrascolaire) a été établi 
en concertation avec la communauté édu-
cative, les directions des écoles, et les re-
présentants de parents d’élèves. Ces proto-
coles perme� ent de dé� nir les obligations 
de chacun (parents, enfants et profession-
nels) pour prévenir l’apparition du virus et 
en contenir la propagation. Ces documents 
seront amenés à évoluer en fonction de la 
situation sanitaire au niveau national et 
local. Les familles seront informées de ma-
nière régulière des nouvelles dispositions 
prises par le biais du site de la Ville et du 
portail citoyen.

Accueil des enfants
En cas d’épidémie, les services de l’Éducation 
Nationale en lien avec la Ville, s’appuient sur 
les directives gouvernementales pour dé� nir 
le nombre d’élèves par classe, la fréquence et 
le volume d’heures de cours. Concernant les 
accueils péri et extrascolaires (matin, restaura-
tion scolaire, soir, études surveillées, mercredi 
et vacances), les modalités d’accueil peuvent 
également être modi� ées par la municipalité 
en cas de nécessité (horaires, nombre d’en-
fants accueillis, sites…). Les parents sont 
informés en temps réel des nouvelles disposi-
tions prises, via les supports d’information des 
écoles et de la Ville. 

En cas de rebond de la Covid-19
Face à la perspective d’un rebond de l’épidémie de la Covid-19 et ins-
truite de l’expérience de la première crise sanitaire, la Ville est prête 
à déclencher à nouveau son Plan de continuité d’activité (PCA) pour le 
secteur scolaire, péri et extrascolaire. Plusieurs mesures sont prêtes 
à être mises en place :

Renseignements 
complémentaires sur 

www.longjumeau.fr

Quotient familial : 
des tarifs adaptés aux familles
La municipalité a instauré des tarifs en fonction du quotient fa-
milial. Outil de solidarité sociale et de politique familiale, il évalue 
les ressources familiales et calcule le montant de la contribution 
de chaque famille, la Ville fi nançant le reste de la prestation.

Accueils de loisirs, cantine ou encore conservatoire de musique… De nombreux tarifs 
sont adaptés aux revenus des foyers grâce au quotient familial. Celui-ci est établi en début 
d’année scolaire par la régie municipale. Vous pouvez également le calculer directement 
depuis le Portail citoyen, accessible depuis la page d’accueil du site Internet de la ville.

Tarifs 2020

Les tarifs ci-dessous sont valables par enfant 
et sont applicables au 1er janvier 2020.

• Accueil du matin : maternel et élémen-
taire de 1,14 € à 2,47 € par jour

• Accueil du soir : maternel de 2,30 € à 
4,92 € / élémentaire de 1,14 € à 2,47 € 
par jour

• Accueil de loisirs 
(vacances scolaires et mercredi) : 
de 5,47 € à 18,18 € par jour avec un ta-
rif adapté aux enfants béné� ciant d’un 
PAI alimentaire et sous conditions*

• Restauration scolaire : de 1,47 € à 
5,89 € par jour avec un tarif adapté 
aux enfants béné� ciant d’un PAI 
alimentaire et sous conditions*

• Études surveillées
(forfait mensuel par enfant) : 
1 enfant inscrit : 28,37 € 
2 enfants inscrits : 23,65 €
3 enfants inscrits : 18,92 €

Tarifs susceptibles d’évoluer 
en cours d’année scolaire. 
Renseignements complémentaires sur 
www.longjumeau.fr/tarifs.

* Se référer au règlement des activités péri et extrascolaires.
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pour faciliter vos démarches 24 h/24
Accessible depuis le site internet de la ville, le Portail citoyen est un service en 
ligne dédié à vos démarches administratives. Vous y retrouverez notamment le 
dossier d’inscription aux activités péri et extrascolaires, le calendrier de réserva-
tion et les tarifs. Pas encore inscrit ? C’est le moment de se lancer !

1RE ÉTAPE
Je crée mon compte en ligne

Munissez-vous de votre clé Portail citoyen 
communiquée lors de l’inscription sco-
laire de votre enfant. Connectez-vous sur 
www.longjumeau.fr, rubrique « Portail ci-
toyen ».

Sur la page d’accueil, cliquez sur « Créer 
mon espace », puis renseignez les champs. 
Un lien d’activation vous sera envoyé par 
mail. Pour plus de détails sur l’activation 
d’un compte, consultez la rubrique « Infos 
pratiques » du Portail citoyen.

Pour les parents ayant déjà un compte, ce-
lui-ci est toujours valable ainsi que les mots 
de passe et identi� ant.

2E ÉTAPE
Je remplis mon dossier d’inscription 
annuelle obligatoire

L’inscription annuelle aux accueils péri et 
extrascolaires (études surveillées, cantine, 
accueils de loisirs matin, soir, vacances, 
mercredi…) est obligatoire. Remplissez 
le dossier d’inscription aux activités péri 
et extrascolaires en ligne sur le Portail ci-
toyen. Disponible également par téléchar-
gement sur le site de la ville.

3E ÉTAPE
Pour les mercredis et les vacances,
je réserve mes jours

Pour les vacances et les mercredis, vous 
devez réserver les jours de présence de 
votre enfant en vous connectant au Portail 
citoyen (ou en vous déplaçant au Guichet 
unique). Sur le Portail citoyen, vous devez 
e� ectuer l’inscription à une activité puis 
réserver des dates. Si vous rencontrez des 
di�  cultés, consultez la rubrique « Infos 
pratiques » du Portail citoyen. Au Guichet 
unique, vous devrez remplir les feuilles de 
présence. Les dates limites pour chaque 
inscription et/ou annulation sont dispo-
nibles sur www.longjumeau.� .

4E ÉTAPE
Je visualise et paye ma facture

Pour gagner du temps, pensez au prélève-
ment automatique en fournissant un relevé 
d’identité bancaire ou optez pour le paie-
ment en ligne sécurisé du Portail citoyen en 
vous munissant de votre carte bancaire. En 
cas de doute, n’oubliez pas de véri� er vos 
factures dans votre espace personnel. Vous 
avez 15 jours à compter de la réception de 
la facture pour faire une réclamation.

TOUTES LES DÉMARCHES
POUR VOS ENFANTS
À PORTÉE DE CLIC !

RECEVOIR DES ALERTES SMS, 
C’EST SIMPLE ET GRATUIT
Grève à l’Éducation nationale, fermeture d’écoles, 
événement climatique, di�  cultés de circulation, a� en-
tat… En cas d’évènement exceptionnel, un SMS est 
envoyé aux familles. Ce service est gratuit et pour en bé-
né� cier, il su�  t de se rendre sur www.longjumeau.fr et 
de s’inscrire aux alertes de la Ville 

www.espace-citoyens.net/longjumeau
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SPORT

Un parc des sports, une piscine, sept gym-
nases, une piste d’athlétisme, une piste de 
roller, un plateau d’évolution, deux dojos, 
quatre terrains de football, un terrain de 
rugby et un city-stade… De nombreux 
équipements sont dédiés à la pratique d’ac-
tivités sportives des écoliers longjumellois.

Natation scolaire

De la grande section maternelle au CM2, des 
séances sont proposées par les maîtres-na-
geurs sauveteurs. L’objectif est d’a� eindre 
100 % d’élèves nageurs à l’entrée en 6e.

Rencontres sportives 
inter-écoles

Tout au long de l’année, les classes de même 
niveau des écoles relèvent des dé� s lors de 
rencontres sportives autour de di� érentes 
disciplines : handball (CM1-CM2), gym-
nastique (PS-MS-GS), jeux d’opposition 
(CP-CE1-CE2), course de longue durée 
(du CP au CM2), Olympiades (de la PS au 
CM2).

Interventions sportives

Les éducateurs sportifs de la Ville pro-
posent quatre cycles de 6 à 7 séances 
de sport par classe, en complément des 
séances organisées par l’enseignant. Ils in-
terviennent dans les structures de la ville et 
adaptent les activités à l’âge, au niveau des 
enfants : sports de raque� es, jeux et sports 
collectifs, jeux d’opposition, athlétisme, 
gymnastique et acrosport.

Pendant la pause méridienne, les enfants 
peuvent pratiquer du sport grâce aux édu-
cateurs qui se déplacent à tour de rôle dans 
chaque école.

+ D’IDÉES DANS LE GUIDE 
DES ASSOCIATIONS

La richesse des activités associatives de 
la ville permet également à nos enfants 
de s’épanouir.

Retrouvez leurs coordonnées dans le 
guide des associations et annuaire des ac-
tivités 2020-2021 disponible à l’accueil 
de l’Hôtel de ville et en téléchargement 
sur le site de la ville www.longjumeau.� 

CULTURE

Médiathèque Boris Vian
156 rue du Pdt F. Mi� errand, parc Nativelle

Les accueils des classes maternelles et 
élémentaires au sein de la Médiathèque Boris 
Vian reprennent à partir du lundi 5 octobre 
2020 avec de nouveaux créneaux horaires :

Accueil Bibliothèque-ludothèque
Mardi de 9 h 45 à 11 h 15
Accueil Bibliothèque
Jeudi de 9 h 45 à 10 h 45
Accueil Bibliothèque-ludothèque
Vendredi de 13 h 45 à 15 h 15
Visite de la bibliothèque et de la ludothèque, 
animations autour du livre, choix de livres, 
lectures collective ou individuelle, prêts sur 
place et découvertes de jeux.

Conservatoire
2 rue de la Peupleraie

Le Conservatoire à rayonnement com-
munal de Longjumeau propose des mi-
ni-concerts à destination des écoles mater-
nelles et élémentaires de la ville. Véritable 
éveil musical, ces moments privilégiés in-
troduisent la culture dans le parcours édu-
catif de l’enfant.

Autour de l’école     
Malgré un contexte budgétaire contraint, la municipalité 
maintient un niveau important de dotations aux écoles dans 
le cadre de sa politique de soutien à la scolarité. La Ville met 
aussi à disposition ses équipements publics et propose des 
activités pédagogiques pour accompagner l’enfant tout au 
long de son parcours éducatif.

Théâtre de Longjumeau
20, av. du Général de Gaulle

La Ville, pro� tant d’un équipement cultu-
rel de renommée régionale, propose des 
ateliers ou visites en temps scolaire et pé-
riscolaire à l’ensemble de ses écoliers. Les 
jeunes Longjumellois pro� tent également 
régulièrement de la grande scène et de 
l’auditorium pour devenir le temps d’une 
représentation de jeunes artistes en herbe !

Le � éâtre et la Ville de Longjumeau font 
béné� cier de spectacles jeune public et 
nouvellement de séances de cinéma, qui 
sont tous sélectionnés préalablement par la 
communauté éducative.

Ateliers de pratiques 
artistiques (APA)

La Ville � nance intégralement jusqu’à 
150 heures d’ateliers de pratiques artis-
tiques (APA), sur projet des enseignants, 
pour perme� re aux écoles de faire prati-
quer aux enfants des activités culturelles 
originales avec des intervenants spécialisés 
et agréés par l’Éducation nationale.

L’animation de ces activités est assurée par le personnel communal ou par des interve-
nants rémunérés par la Ville. Les équipements municipaux sont également mis à dispo-
sition des enfants fréquentant les accueils de loisirs. Découvrez un focus des principales 
activités proposées pendant le temps scolaire et périscolaire de vos enfants.
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Médiateurs juniors :   
un dispositif innovant

Dans le cadre de sa politique de préven-
tion, la Ville a engagé un dispositif inno-
vant baptisé les « médiateurs juniors ». 
Sur la base du volontariat, certains écoliers 
sont formés à assurer un rôle de relais, de 
médiation et d’écoute dans les classes, pour 
apaiser d’éventuelles tensions et rappe-
ler les règles du bien-vivre ensemble. Une 
mission pilotée par le service municipal 
Prévention-médiation. En plus des CM1 et 
CM2, les classes de CP et CE1 seront aussi 
formées à la médiation ce� e année, à la de-
mande de directeurs d’école. De même, au 
collège, les élèves des classes de 4e seront 
formées en plus des classes de 6e et de 5e.

Prévention dès la primaire

En partenariat avec l’association Apaso, les 
enfants des quartiers sud sont sensibilisés 
dès le plus jeune âge aux droits et aux obli-
gations de chacun au sein de la société. Il 
est ainsi prévu de renforcer le partenariat 
avec les polices nationale et municipale 
pour une sensibilisation dans les écoles.

Des ateliers d’éveil au droit et à la citoyenne-
té, ainsi que des visites au tribunal sont or-
ganisés pour les aider à prendre conscience 
des risques encourus par les incivilités aux-
quelles ils peuvent être confrontés au quo-
tidien.

Permis piéton

Chaque année, le permis piéton permet de 
sensibiliser et surtout de responsabiliser 
les élèves de CE2 aux risques qu’ils en-
courent sur le domaine public, où ils sont 
plus exposés que les adultes aux risques 
d’accidents. Un permis piéton est remis aux 
enfants s’ils réussissent l’examen clôturant 
la formation. Ce� e action se développe en 
partenariat avec les services de police et la 
Préfecture de l’Essonne.

PRÉVENTION - MÉDIATION

Pionnière dans ce domaine, la 
Ville sensibilise depuis plusieurs 
années les jeunes Longjumellois 
au respect de l’environnement 
et à la biodiversité grâce à ses 
équipements pédagogiques.

Ferme pédagogique
le « P’tit brin d’Paille »
7 bis rue Jules Ferry

Demi-journées découverte proposées aux 
écoles : des ateliers de traite des chèvres, du 
grain pour les poules, fabrication de beurre 
ou naissance des poussins…

Espace de 
la biodiversité
Albert II de Monaco
Parc Nativelle, 
156 rue du Pdt F. Mi� errand

Inauguré par SAS Albert II de Mona-
co en juin 2018, cet écrin de verdure de 
2 300 m2 et situé au parc Nativelle, crée le 
cadre idéal pour le développement d’activi-
tés, grâce à ses di� érents espaces :

• La Maison de l’abeille permet de partir à 
la découverte de l’insecte, de l’histoire de 
l’apiculture, et des produits de la ruche…

• La serre pédagogique est dédiée au jar-
dinage en intérieur. Elle est également 
un espace destiné à l’organisation 
d’ateliers d’observation, d’expérimen-
tation et de bricolage.

• La mare pédagogique permet de se fa-
miliariser avec l’écosystème aquatique.

• Le jardin potager est un formidable 
support d’éducation à l’environne-
ment pour la conception et la réalisa-
tion d’un projet collectif.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Notre ville a la chance de béné� cier 
d’un riche patrimoine vert (Bois des 
Templiers, plaine de Balizy, parc Na-
tivelle…) qu’il faut préserver et dont 
nos jeunes Longjumellois pro� tent 
régulièrement !

Verger pédagogique
Rue Victor Basch

Des arbres fruitiers exceptionnels, des 
abeilles, des abris à insectes, des plantes 
aromatiques et un parterre � euri… le Ver-
ger pédagogique est un grand laboratoire 
en plein-air de 7 000 m2 de la biodiversité.

Arboretum
Chemin des Ajoncs, 
derrière le gymnase Courtand

Il compte près de 65 arbres di� érents re-
groupant quelque 30 essences variées.

Partenariats

De nombreux partenariats ont été mis en 
place par la municipalité pour accompa-
gner les écoles dans leurs projets :

• Siom (Syndicat intercommunal d’or-
dures ménagères) : tri sélectif dans les 
écoles, visites du Siom, école durable…

• Corif (Centre ornithologique Ile-de-
France) : programme d’éducation à 
l’environnement.

• Aéroports de Paris : visites de la 
Maison de l’environnement

DÉVELOPPEMENT DURABLE

ALBERT II DE MONACO
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Conseil municipal des enfants
À chaque rentrée scolaire, des élections sont 
organisées dans les écoles longjumelloises 
pour élire les 24 élèves de CM2 qui siége-
ront pendant l’année au Conseil municipal 
des enfants. Sur la base d’un programme 
de projets, les candidats doivent mener une 
campagne « comme les grands » pour être 
élus par leurs camarades de classe.

Une fois le conseil municipal enfant instal-
lé, chaque jeune élu découvre la démocratie 
participative et s’initie à la citoyenneté. En-
semble,  ils élaborent des projets pour les 
Longjumellois, et deviennent acteurs de la 
vie locale. À eux de choisir parmi trois com-
missions : animation, solidarité, sécurité.

Représentants 
des parents d’élèves
Tous les ans, courant octobre, les parents d’élèves élisent
leurs représentants aux conseils d’école.

Les représentants de parents d’élèves sont 
aussi les « porte-parole » de l’ensemble 
des parents. Ils sont les interlocuteurs pri-
vilégiés de la municipalité et des services 
municipaux lors des concertations menées 
sur les sujets liés à l’éducation : aménage-
ment des temps de l’enfant, travaux dans 
les écoles, mise en place de nouvelles ac-
tions…

Les associations de parents d’élèves faci-
litent aussi les relations entre l’école et les 
familles, et soutiennent les parents d’élèves 
en cas de di�  cultés.

Soutien à la scolarité
Accompagnement à la scolarité, études surveillées, aide per-
sonnalisée… Découvrez tous les dispositifs offerts par la ville 
aux enfants en complément de l’école.

Accompagnement pédago-
gique complémentaire
L’APC se veut un prolongement du service 
public de l’Éducation nationale. Tous les 
écoliers peuvent être amenés à en béné� -
cier s’ils rencontrent un obstacle ou une 
di�  culté passagère dans leur apprentis-
sage. Ce sont des soutiens gratuits, assurés 
et organisés par les enseignants.

Stage de remise à niveau
Aux vacances de Pâques et pendant l’été, 
la ville, en lien avec l’Éducation nationale, 
organise des stages gratuits de remise à 
niveau scolaire pour les enfants volontaires 
(l’inscription se fait auprès de l’enseignant 
de l’enfant).

Programme de réussite 
éducative
Porté par le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) et ra� aché au service Poli-
tique de la ville, le Programme de réussite 
éducative (PRÉ) apporte un accompagne-
ment individualisé et gratuit aux enfants 
de 3 à 16 ans ayant besoin d’un coup de 
pouce. L’aide apportée peut concerner : un 
accompagnement à la scolarité, l’accès à 
des activités de loisirs (culture, sport…), 
mais aussi un soutien à la parentalité.

Contrat local d’accompagnement 
à la scolarité (Clas)

Le Contrat local d’accompagnement à la 
scolarité (Clas) s’adresse aux élèves du CP 
à la 6e qui ont besoin de retrouver le goût 
d’apprendre ou de reprendre con� ance en 
eux-mêmes, ainsi qu’à leurs parents pour 
les soutenir dans leur parentalité. Les in-
tervenants du Clas utilisent une pédagogie 
alternative axée sur une aide méthodo-
logique et proposent des ateliers d’éveil 
culturel (arts plastiques, atelier d’écriture, 
danse) ou sportifs (judo).

Pour les élèves du CP au CM2, les séances 
se déroulent à la Maison Colucci (pour les 
élèves de Saint-Exupéry et Schweitzer), 
à la Maison Orly Parc (pour les élèves de 
Guynemer) ou à la salle Pontypool (pour 
les élèves d’H. Boucher), les lundis, mardis 
et jeudi de 16 h 30 à 18 h 30 et le vendredi 
de 16 h 30 à 18 h.

Pour les élèves de 6e du collège Pasteur, les 
séances se déroulent le mercredi de 16 h 30 
à 18 h 30, à la Maison Colucci.

Renseignements auprès du coordinateur 
CLAS au 01 64 54 59 30.

Dispositif d’éducation musicale 
et orchestrale à vocation 
sociale (Démos)

Pour la 4e année, la Ville propose, en parte-
nariat avec la Philharmonie de Paris, un ap-
prentissage gratuit de la musique classique 
à un groupe de 15 jeunes Longjumellois. 
Une expérience enrichissante.
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BUDGET DÉDIÉ 
AUX ENFANTS
Tous les ans, la Ville verse des dotations 
aux écoles. En 2020, elles se sont élevées à 
90 € en maternelle et 100 € en élémentaire 
par enfant.

Ce budget supplémentaire de fonctionne-
ment permet aux directeurs d’acheter de 
manière autonome et en fonction de leurs 
projets : livres, fournitures scolaires, sor-
ties, places de spectacle, de cinéma…

En parallèle, la Ville dispose d’un bud-
get perme� ant de � nancer le car pour se 
rendre à la piscine. De plus, de nombreux 
projets éducatifs et des actions de sensibili-
sations sont mis en place par di� érents ac-
teurs locaux, comme la Communauté d’ag-
glomération Paris-Saclay (CPS), le SIOM 
ou encore les communes voisines.

ENCADREMENT : 
UNE ÉQUIPE 
D’ACCOMPAGNATEURS

Dans les écoles maternelles et élémen-
taires, plus de 130 agents municipaux en 
moyenne participent quotidiennement à 
l’accueil des enfants, à l’assistance auprès 
des enseignants ou à l’entretien des lo-
caux, à la préparation et à l’animation des 
repas. Ils sont répartis ainsi :

• 33 Atsem (agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles)

• 60 animateurs
• 40 agents d’entretien-restauration.

SÉCURITÉ
Le plan Vigipirate « alerte a� entat » est tou-
jours d’actualité et la sécurité des écoles est 
une priorité absolue pour la municipalité. 

La Ville poursuit les travaux de sécu-
risation des établissements scolaires : 
portails rehaussés, sécurisation des 
portes des bâtiments, mise en place 
d’alarme anti-intrusion, � lms opaques… 

L’ensemble des écoles béné� cie d’un Plan 
particulier de mise en sûreté (PPMS) éla-
boré sous le pilotage du directeur d’école. 
L’objectif est de préparer au mieux les en-
fants et les adultes aux risques majeurs. Des 
exercices sont e� ectués chaque trimestre.

L’éducation,
une priorité et un enjeu d’avenir
Dans le cadre de ses compétences, la Ville met en place 
différentes mesures afi n de renforcer la sécurité et améliorer 
le bien-être des écoliers. Objectif : créer un environnement 
propice à de bonnes conditions d’apprentissage.

DÉVELOPPEMENT 
DU NUMÉRIQUE
L’objectif est de poursuivre les usages 
du numérique à l’école pour favoriser 
la réussite des élèves et la réduction des 
inégalités.

En 2018, la Ville a procédé à l’acquisi-
tion de 90 table� es numériques répar-
ties dans les 6 écoles élémentaires. En 
2019, toutes les classes élémentaires de 
la ville de Longjumeau ont été câblées 
pour disposer d’un accès haut-débit.

Chaque école élémentaire est équi-
pée de 15 postes informatiques. Les 
professeurs ont aussi l’opportunité de 
demander à être équipés d’un tableau 
numérique interactif pour leur classe 
sur projet auprès de la ville.

TRAVAUX D’ENTRETIEN
Lors des vacances scolaires, la ville engage 
des travaux dans les écoles : peinture de 
classes, réparation courante, changement 
de sol et de faux plafonds…
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